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Rappel : Les mosquées (fin) 
Grand merci à Alexandra pour sa prise de notes. 
 
 

L’ARCHITECTURE COMMEMORATIVE ET FUNERAIRE 
 
 

 Séquence  qui  nous  amène  à  nouveau  à  nous  interroger  sur  l’art  islamique  et  son  caractère 
religieux.  

 Les mosquées étaient un bon point de départ pour parler d’architecture religieuse, et c’était une 
façon facile d’aborder cette question.  

 Ce  cours  va  nous  permettre  d’apercevoir  l’importance  de  l’architecture  funéraire  et 
commémorative en terre d’islam.  

 Pourtant quand on dit « architecture religieuse », cela ne devrait jamais inclure une architecture 
funéraire et commémorative car c’est contraire aux préceptes énoncés dans  le Coran :  il prône 
l’égalisation des tombes (taswyat al‐qubur), rien d’humain ne doit être adoré, seul le divin peut 
l’être. Or,  si on  construit un mausolée  à  la mémoire de quelqu’un,  c’est  lui donner un  statut 
particulier et c’est aussi en faire un lieu de pèlerinage. 

  Jamais on ne trouvera dans la Sunna ni dans le Coran des règles pour ces architectures. 

 ATTENTION, architecture funéraire et commémorative ne sont pas synonymes :  
o l’architecture funéraire concerne des édifices qui renferment bel et bien  le corps d’une 

personne = c’est un tombeau. 
o l’architecture  commémorative  concerne un monument « témoin », érigé à  la mémoire 

d’une  personne,  sanctifiée  par  la  tradition  populaire,  parfois  très  longtemps  après  la 
mort de l’individu (comme pr les saints soufis). 

o  il y a architecture commémorative ET funéraire lorsque les deux caractéristiques sont 
réunies, ce qui est assez rare. 

 

 Bcp de ces monuments n’ont pas été fouillés (pour des raisons culturelles), on ne peut donc pas 
toujours faire la différence entre architecture funéraire et commémorative. 

 

 A  Samarkand,  il  y a  la nécropole du Shah‐e‐Zende  (« le  roi est  vivant »), qui  fait  référence au 
cousin du Prophète qui, selon  la tradition populaire, aurait rejoint Samarkand, s’y serait  installé 
au 8e s et s’y serait fait décapiter. 

 La nécropole a été construite au 15e et s’est développée autour du tombeau présumé de cet être 
quasi légendaire. La légende raconte qu’il aurait pris sa tête sous le bras et se serait relevé  cet 
exemple nous montre  la complexité de cette  idée de commémoration qui flirte avec  les  limites 
de l’islam qui prône l’égalisation des tombes. 

 

 Ces mausolées  sont  des  aberrations  par  rapport  aux  usages  islamiques  primitifs :  le  Prophète 
himself  s’était  fait  enterrer  dans  sa maison  à Médine  en  veillant  à  ce  qu’on  ne  puisse  pas 
exactement  localiser  sa  tombe  (on  dit  qu’il  aurait  été  enterré  dans  la  chambre  d’une  de  ses 
épouses). On sait aussi qu’Abu Bakr aurait été enterré au même endroit, sans que  la place du 
corps soit notifiée.  

 Comme souvent en Islam,  il y a deux manières de voir  les choses, celle du sunnisme et celle du 
chiisme entre autres, même si c’est plus complexe car il y a plusieurs écoles juridiques au sein du 
sunnisme  (malikites,  hanafites,  shafi’ites  et  hanbalites)  qui  impliquent  des  perceptions 
différentes des choses permises et interdites.  

 La position du sunnisme est ambivalente par rapport à  l’architecture commémorative : a priori, 
on n’encourage pas  l’édification de monuments  à  la mémoire de personnes  illustres, mais  en 
même  temps on encourage  la visite des  tombes des personnes vénérées cf.  les marabouts du 
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Maghreb, où on ne  trouve pas de gds  tombeaux monumentaux ms on visite qd même  le  lieu 
d’enterrement de saints personnages.  

 Comme  pour  la mosquée,  on  ne  trouve  pas  ds  la  religion  de  conseils  sur  l’architecture  des 
monuments  commémoratifs,  ce  qui  va  donner  une  grande  variété  d’édifices  et  de  plans.  Ces 
édifices et ces plans vont  trouver  leur  racine ds des  traditions antéislamiques  très  riches  : par 
exemple, les tours funéraires du le monde iranien. 

 
Vocabulaire en rapport av les monuments commémoratifs : 
 

 Il n’y  a pas de terme en arabe qui désigne littéralement le mausolée : 
o qubba  (ar) = gonbad  (pers)  : sens 1er de coupole puis glissement de sens pr désigner  le 

monument commémoratif ds sa totalité. 
o emamzadeh (pers) : idée de la descendance du chef religieux/spirituel, « sanctuaire ». 
o manar (ar), « phare », lieu de lumière. 
o rawda  (ar) :  renvoie  au  jardin  qui  entourait  la  tombe  du  Prophète  et  renvoie  au 

monument par métonymie. 
 

La	Qubba	al‐Sulaybiyya	de	Samarra	
 
 

 
 Le 1er tombeau monumental en islam aurait été construit sous les Abbassides.  

 C’est  un monument  daté  des  alentours  de  860 mais  le monument  que  l’on  voit  a  été  très 
largement restauré récemment, il s’agit d’une hypothèse de recherche : le tombeau aurait eu 4 
entrées, desservies par une rampe d’escaliers et situé sur une esplanade.  

 2 hypothèses :  
o les 4 califes abbassides enterrés à Samarra ont pu être enterrés ds  la Qubba, on n’en a 

pas gardé de traces.  
o D’autres chercheurs pensent qu’il s’agirait d’un monument commémoratif dédié au 7ème 

imâm chiite = ça serait donc une architecture postérieure. 

 Monument simple de plan octogonal, coiffé d’une coupole, ss orientation marquée : il n’y a pas 
de marqueur de qibla, à l’inverse du tombeau d’Iltutmish qui possédait un mihrab  évolution. 
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L’Egypte	Fatimide	
 

 Il y a deux groupes de mausolées en Egypte fatimide : un petit groupe près du Caire et un autre 
plus important (environ 60 monuments) ds le Sud de l’Egypte, à Aswan. 

 
Mausolées d’Aswan : 

 
 

 Ils  datent  du  début  du  11e  siècle  :  les  datations  ont  été  établies  à  partir  de  critères 
archéologiques  et  de  recoupements  formels, mais  aucun monument  n’est  daté.  Des  sources 
textuelles permettent de corroborer les datations stylistiques. 

 On  suppose  que  les  commanditaires  étaient  de  classe  moyenne    mécénat  de  riches 
marchands, d’artisans, … c’est‐à‐dire de classes « bourgeoises1 », citadins aisés et sans doute en 
grande partie des femmes = c’est qqch qu’on retrouve au fil des siècles : fort patronage féminin à 
l’origine de l’architecture commémorative. 

 Les mausolées sont : 
o de plan carré. 
o ouverts sur un à 3 côtés. 
o construits en pierres ou en briques + mortier  matériaux très simples. 
o presque  tous  recouverts  d’un  dôme  sur  un  tambour  surélevé  (souvent  des  tambours 

octogonaux au plan concave). 
o ces tambours sont percés de fenêtres. 
o   ce  st  des  formes  que  l’on  connaît  ailleurs  :  zone  anatolienne  et  zone  syrienne  à 

l’époque préislamique. Il y a donc résurgence de ces formes au 10e s, sans que l’on puisse 
bien expliquer pourquoi. 

 
Les complexes funéraires : 
 

 Au  11e  s,  il  y  a  développement  de  complexes  funéraires  avec  différents  bâtiments,  appelés 
mashhâd  la valeur commémorative devien primordiale, très forte tendance au pèlerinage cf. 
complexe d’al‐Juyushi (1085)  une inscription précise qu’il s’agit d’un mashhâd. 

 
 
 
 

                                                           
1 Même si le terme est ici anachronique. 
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Point sur les muqarnas : 
 

 Ds  ces  lieux  de  commémorations,  les  formes  évoluent  peu  :  il  y  a  qq  déclinaisons  qui  vont 
changer. Par exemple, fin 10e s, le système de transition du tambour vers la coupole évolue : on 
passe d’un simple tronc à un système de muqarnas tripartite. 

                    
 Une  muqarna  est  l’une  des  principales  formes  de  l’architecture  islamique :  c’est  un  terme 

technique, utilisé par les maçons, qui viendrait du terme grec koronis (« corniche »). Ce sont des 
alvéoles,  des  petites  niches  qui  sont  associées  les  unes  aux  autres  horizontalement  et 
verticalement pour  se  fondre ds des  surfaces  courbes et y  constituer un décor en volume à 3 
dimensions. En d’autres termes, il s’agit d’un maillage de petits corbeaux. 

 On  s’est  lgtps  posé  la  question  de  savoir  si  c’était  un  élément  structurant  ou  un  élément 
décoratif de l’architecture = c’est les deux.  

 On en trouve dès le 10e s et ça va devenir un élément essentiel au 11e s  on en trouve partout 
ds le monde islamique, du Maghreb (cf. qala’a des Banu Hamad) à l’Iran : comme les arabesques 
ou l’épigraphie, ça va devenir un élément‐clé des arts de l’islam.  

 On ne sait pas d’où ça vient  : on en  trouve au même moment au Maghreb et en  Iran  on a 
pensé que c’était une trouvaille des maçons pour passer d’un plan carré à la forme circulaire de 
la coupole.  

 Toutefois,  à  Nishapur,  on  trouve  des  muqarnas  qui  n’ont  qu’un  intérêt  décoratif  et  non 
fonctionnel (petites formes posées sur la structure du bâtiment lui‐même).  

 De  même,  on  s’est  longtemps  demandé  si,  ds  les  grandes  mosquées  iraniennes,  c’était  les 
muqarnas qui portaient la structure  lorsqu’elles se sont écroulées, on s’est rendu compte que 
c’était l’arc qui était en fait porteur.  

 

Mausolée	des	Samanides	à	Boukhara	
 

 Monument clé de  l’architecture  islamique = monument simple qui a pourtant une construction 
parfaite  il a servi d’exemple à de nombreux tombeaux par la suite.  

 On s’est longtemps demandé si c’était le mausolée d’Isma’il le Samanide seul, ms on s’est rendu 
compte que c’était un tombeau dynastique car son fils Ahmad y est aussi enterré. 

 Ce mausolée  dynastique  édifié  entre  892  et  943.  Les  Samanides  sont  une  dynastie  d’émirs 
autonomes très importants ds le monde iranien, ils règnent en Transoxiane à partir de 875 puis 
ils  occupent  le  Khurasan.  Ils  sont  à  l’origine  des  gouverneurs  locaux  des  Abbassides  qui  leur 
fournissaient en esclaves‐soldats. Ils vont être renversés par les Ghaznévides en 1005. La capitale 
des  Samanides  est  Boukhara  (actuel  Ouzbékistan).  Ils  ont  été  des  mécènes  très  actifs  = 
importants monuments, production de céramique très importante… 
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Structure du mausolée : 
 

      
 

 C’est un mausolée de type kiosque ou baldaquin (canopy en anglais) = mausolée de base carrée 
coiffé d’une coupole sur tronc ; aucune orientation précise.  

 Le plan est cruciforme  (s’inscrit ds un carré av 4 entrées),  les murs sont  très épais, en briques 
cuites, mesurent  11 m  de  haut  et  se  présentent  sous  la  forme  d’une maçonnerie  de  grande 
qualité : les joints sont entièrement resculptés.  

 Il y a un travail de vannerie sur les briques, mais une partie des briques ont aussi été moulées.  

 On retrouve le modèle des 4 petites coupoles d’angle qui rappellent les cheminées des temples 
zoroastriens.  

 Les façades sont surmontées d’une galerie de 10 arcs de chaque côté. 

 La coupole est sur tronc et, à l’intérieur, le carré se transforme en polygone à 16 côtés. 

 Ruban de perles percées (cercles évidés) autour des porte s= motif sassanide couramment repris 
dans les décors iraniens médiévaux. 

 
Origines possibles de cette structure :  
 

 On a trouvé des boîtes ‐ des osthothèques zoroastriennes ‐ qui ont exactement la même forme : 
la religion zoroastrienne pratiquait  le décharnement des corps par charognards  interposés puis 
les os étaient conservés ds ces osthothèques  le mausolée est peut‐être un modèle agrandi de 
ces osthothèques. 

 On  a  également  dit  que  les  temples  du  feu  des  Sassanides  ressemblaient  pour  certains  aux 
édifices  à  baldaquin.  En même  temps,  on  retrouve  des  formes  proches  ds  d’autres  traditions 
orientales comme les stûpas bouddhiques en Inde (notamment la coupole ronde sur plan carré). 
Il est aussi possible qu’il y a eu simultanément une influence du monde grec qui était très présent 
avec des interprétations plus orientalisantes. 

  Monument qui s’inscrit ds une terminologie décorative Sassanide et donc  iranienne.  Il n’y a 
aucune  inscription en arabe datant de  l’édification du mausolée, pas de qibla =  il n’y a aucun 
rappel particulier des traditions islamiques. 
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Les	Seldjoukides	
 

 Plusieurs branches seldjoukides ont régné sur différentes parties du monde islamique :  
o Les Grands Seldjoukides de 1038‐1194 en Irak et en Iran  
o Les Petits Seldjoukides en Syrie entre 1078 et 1117. 

 

 C’est sous les Seldjoukides que va se développer le plan de la mosquée à 4 iwans qui va devenir 
une  des  caractéristiques  de  l’architecture  persane.  Sous  les  Seldjoukides  on  trouve  des 
mausolées étonnant avec des dômes surprenants. 

 
Mausolée de l’Imam Dur : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 = mausolée à côté de Samarra daté de 1085, mais on ne 
sait pas qui ce mausolée commémore. 

 Plan carré recouvert d’un dôme particulier = dôme à  la 
forme  surélevée, constitué d’un amoncellement de niches  (sortes de muqarnas à  l’envers) = « 
trône à muqarnas » selon Ettinghausen. 

 
Mausolée de Gunbad‐î Qabus : 
 

 Mausolée  datant  de  la  dynastie  vassale  des 
Seldjoukides  des  Kahwarezn  Shah  = mausolée  au 
Sud  de  la  mer  Caspienne  à  Gurgan  =  plusieurs 
déclinaisons d’architecture commémorative du 11e 
– 12e s ds cette région. 

 Mausolée  en  forme  de  tour  commémorative :  ces 
tours  peuvent  être  de  forme  circulaire  ou  étoilée 
(avec des  contreforts de  forme  triangulaire)  on 
s’est  interrogé  sur  l’origine  zoroastrienne  de  ces 
tours :  le corps n’était‐il pas suspendu dans  la tour 
pour ne pas toucher le sol1 ? 

 Cet  édifice  est  aussi  de  toit  conique,  construction 
en briques cuites +  introduction de  l’épigraphie av 
des frises en arabe : formules religieuses et parfois 
les noms des personnes à qui ils sont dédiées. 

                                                           
1 Dans la religion zoroastrienne, le cadavre souillé par la mort ne doit pas entrer en contact ni avec le feu, ni avec 
l’eau, ni avec la terre. 
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Mausolée du Sultan Tekesh : 
 

 Mausolée  du  Turkménistan  à  Kohna  Urgench  =  mausolée  édifié  vers  1200  pour  Tekesh, 
souverain des Khwarizn Shah. 

 Plan carré, tambour circulaire surélevé et toit conique. 

 
 Présence d’une qibla et de  céramique  turquoise =  c’est ds  cette  architecture  commémorative 

qu’on trouve les 1er exemples d’architecture à base de céramique ds le monde iranien.  

 Muqarnas ds le tambour (sous la frise épigraphique). 
 
Mausolée sous forme de portail : 
 

 Ex : mausolée Arab Ta 

 = mausolée caché par son portail monumental ms à l’arrière c’est un mausolée à baldaquin 

 = plan carré surmonté d’une coupole (8 m sur 8). 

 + portail monumental qui permet  l’entrée  :  le pishtak  =  c’est  ce qu’on  appelle un  frontispice 
(comme pr les arts du livre). 

 Quand il y a un pishtak ça veut forcément dire que le monument est orienté. 

 C’est typique des tombeaux de Samarkand de la fin du 14e s et du 15e s.  
 
Mausolées de Kharraqan : 
 

                                              
 Chaque façade de l’octogone a reçu un décor différent. 

 L’ensemble est structuré par les colonnes qui renforcent les angles du monument. 
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 Coupole à double coque avec un dôme reposant dessus. 

 Incrustations de céramique glaçurée turquoise. 

 Décors complexes et  travail  très  raffiné  sur  la brique cuite  : agencement de briques en motifs 
géométriques, mais aussi briques moulées.  

 Présence d’une crypte = vraisemblablement mausolée funéraire  catégorie des mausolées de 
plan carré ou polygonal avec crypte. 

 
Mausolée de Gonbad‐e Sorkh à Maraghe (milieu du 12e s) : 
 

 Travail de brique et de céramique glaçurée turquoise, appelé « mausolée rouge ». 

 Plan carré simple ms orienté et centré  

 Utilisation de frises épigraphiques : monument funéraire selon l’inscription (« un jour, tout vivant 
sera mort »). 

BILAN	:	
 

 Caractéristiques des édifices commémoratifs : 
o Type à baldaquin :  

 Direction privilégiée (cf. Arab Ata). 
 Sans direction privilégiée (cf. mausolée des Samanides). 

o Type tour funéraire : 
 Plan circulaire (cf. Pir‐i Alamdar, 1027 + Shehel Dokhtaran, 1055, Damghan). 
 Plan étoilé. 
 Plan octogonal (cf. mausolées de Kharraqan, 2ème moitié du 11e s). 

o Type polygonal ou carré avec crypte.  
o Toiture :  

 Plate (rare). 
 Coupole. 
 Dôme arrondi. 
 Dôme conique. 

 

  Il y a une préférence pour les plans centrés. 

 Présence d’un mihrab facultative. 

 Les  édifices  commémoratifs  présentent  toujours  des  architectures  très  simples,  des  plans 
dépouillés mais avec des décors très complexes qui se font écho (matériaux, motifs…) pendant 
plusieurs siècles.  

 Il y a quelques évolutions : les monuments sont de plus en plus orientés, la céramique glaçurée 
apparaît,  l’épigraphie  se  développe.  Ces  monuments  s’ancrent  donc  de  plus  en  plus  dans 
l’architecture  islamique  tout en  conservant  toujours des décors  ancrés dans  le monde  iranien 
(héritage  sassanide  préislamique).  D’ailleurs,  le mausolée  indien  d’Iltutmish  est  à mettre  en 
correspondance avec ces formes iraniennes qui l’ont influencé. 

 

Les	complexes	commémoratifs	
 

 A partir du 9e  s,  les  complexes  commémoratifs  se développent  en Anatolie  (1071, bataille de 
Manzikert = victoire seldjoukide sur les Byzantins).  

 Le complexe commémoratif est un monument destiné à un saint personnage et qui devient un 
pôle d’attraction pour d’autres monuments = vocation à la foi religieuse et philanthropique. 
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 Monument  funéraire  ou  commémoratif  doté  d’un  oratoire  ou  d’une mosquée,  d’un  hôpital, 
d’une madrasa, d’une khanqa (lieu d’accueil pour les mystiques). C’est souvent le moyen pour un 
souverain ou une dynastie de ne pas échapper à l’oubli  acte éminemment politique. 

 C’est aussi parfois un acte de dévotion, de soumission par rapport à un saint personnage : c’est 
ce qu’on trouve à la fin du 14e s avec la construction du complexe à Ahmad Yasavi par Tamerlan, 
c’est aussi le cas du complexe de Samarkand dédié au cousin du Prophète. 

 
Mausolée du sultan Sanjar à Merv (milieu 12e s) : 

 

 Sanjar est  le dernier des Grands Seldjoukides, 
mort en 1157. 

 Ce mausolée est de plan carré sous coupole, de 
39 m de  côté, à baldaquin, percé de 2 portes 
dernier  des  gds  monuments  seldjoukides  du 
monde iranien.  

 Orienté  (mihrab) et couronné par un bandeau 
de  niches  +  coiffé  par  une  coupole  à  double 
coque : il mesure en tout 30 m de haut. 

 Ce mausolée était entouré de  tt un  complexe 
dont il ne reste rien. 

 Il  présente  aussi  comme  intérêt  d’être  doté 
d’une  inscription  présentant  le  nom  du 
souverain et celui de  son architecte  (mais pas 
de date). 

 On  pense  que  la  coupole  externe  était 
entièrement  recouverte  de  céramique  verte 
(ce qui est plus rare que la turquoise). 

 Coupole  à  double  coque  construite  sur  des 
nervures qui ne sont pas porteuses. 

 A la base des nervures, on a encore un système 
de trompes à muqarnas (8 trompes menant aux nervures). 

 

Les	Ilkhanides	
 

 Gengis Khan a donné naissance à 3 dynasties : 
o La dynastie Huan qui a régné sur la Chine. 
o La Horde d’Or en Sibérie et en Russie. 
o La dynastie Ilkhanide en Iran de 1256 à 1353. 

 

 Les Ilkhanides descendent d’Hulegu, fondateur de la dynastie, qui fait assassiner le dernier calife 
abbasside de Bagdad  en  1258. A  l’origine,  les  Ilkhanides ne  sont pas musulmans  et  sont plus 
attirés par le christianisme et le bouddhisme = ce n’est qu’à la fin du 13e s qu’ils se convertissent 
à l’Islam. 

 L’empire  ilkhanide va être au  cœur d’échanges  fructueux avec  la Chine et  l’Europe + dynastie 
extraordinaire au niveau du patronage artistique de toute nature. 

 3 capitales :  
o Tabriz 
o Mararegh 
o Soltaniye  


